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La situation actuelle 

• Le secteur minéral = 8,5% du PIB en 2015 

• L’or = 47,5 tonnes:  

– 66% des exportations 

– 6% des revenus du gouvernement 

• Autres productions: 

– Mn (Tambao): un potentiel non réalisé 

– Zn-Pb (Perkoa, 100 Mt): une exception à ce jour 
dans le Birrimien 



STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION 
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D’après Jébrak et Marcoux, 2008 

Le BURKINA a 3 stratégies possibles de diversification 



Stratégie 1 (actuelle) 
Développer l’expertise 

minière: ressources 
humaines, 

administration… 
Recevoir une part de la 

rente minière 



Augustin et Gaboury, 2017 



Diversification typologique 

• Gisements d’or du Birrimien très variés: 

– Dans des ceintures de roches vertes à dominante 
mafique (Mana, Bissa..) 

– Dans les bassins sédimentaires (Essakane): fort 
potentiel au Sud-Ouest 

– Dans des intrusions : encore peu exploré au 
Burkina: gites de contact tels que Sadiola, Morila 
(Mali), ou Ity (Côte d’Ivoire): des cibles 
importantes 



Ceintures du 
Sud-Ouest 

• Banfora 

• Hounde 

• Boromo 

Sédiments abondants 
Fort potentiel Or dans les 

sédiments 



Diversification typologique pour l’or 

• Deux générations de gisements d’or dans le 
Birrimien 

• Plupart des gisements exploités sont tardifs 

• Première génération a été peu explorée: 
– Des porphyres, tel Gaoua (Cu-Au): Dienemera, 

Gongondy, Mt Biri : 2163±23 Ma (Le Mignot et al., 
2014) 

– Des amas sulfurés ou des minéralisations 
épigénétiques reprises en déformation ductile  

 



Sibubutse et al., 2015 



Stratégie 2 (future) 
Fournir les métaux pour 

les  infrastructures de 
base et l’industrie 

Recevoir une part de la 
rente minière 



Métaux ferreux 

• Implique une « intégration » 
dans la sous-région: enjeux 
logistiques, technologiques, 
énergétiques et compétitifs 

 



Métaux ferreux au Burkina Faso 

• le Manganèse 

– le manganèse de 
Tambao (Oudalan) 

– le manganèse de 
Kiéré (Mouhoun) 

• la Magnétite 

– la magnétite 
vanadifère d’Oursi 
(Oudalan) 

• le Nickel 

– Nickel de Boanga 
(Sanguié)  

– Nickel de Dablo 
(Sanmatenga) 

 

http://www.burkina-emine.com/wp-content/uploads/2013/11/PAN-AFRICAN-TAMBAO-DEPOSIT_EN_page5_image5.jpg


Stratégie 3 (future) 
Produire des métaux 
d’exportation à forte 

valeur ajoutée 
Recevoir une part de la 

rente minière 



Source: WAXI 2013 



Métaux non ferreux au Burkina 

• Cuivre 
– le gîte de Diénémera-sud et Gongondy (Poni) ; 
– le gîte de Wayen (Ganzourzou) ; 
– le gîte de cuivre et molybdène de Goren (Sanmatenga). 

• Antimoine 
– l’antimoine de Mafoulou (Sanmatenga). Plusieurs orpaillages montrent de 

l’antimoine. 

• Plomb 
– l’indice de plomb de Gan (Sourou). 

• Zinc 
– le gisement de zinc de Perkoa (Sanguié), le gite de Tiebelé… Il existe un fort 

potentiel pour les amas sulfurés dans les ceintures de roches vertes, en 
particulier celles les plus différenciées. 

• Aluminium 
– les bauxites blanches de la région de Kaya ; 
– les indices de Kosso, Fara, N’Dorola, Séguénéga, Sabou, Lahirasso etc... 

 



Métaux technologiques 



Granite alcalin: 
IOCG, leucogranite et syénite 

• Des environnements tardi- à post-tectoniques en arrière 
arc, sur croute épaissie 

• Nombreux au Burkina: leucogranite au SW, à l’E, au SE… 
• Syénite le long des corridors de déformation 

Groves et al., 2010 



CONCLUSIONS 



Source: WAXI 2013 

Un potentiel annoncé… 



… mais à peine exploré 

• Définir une stratégie réaliste et cohérente: 

– Diversité de l’or: immédiat (plutons, bassins 
sédimentaires) 

– Diamant: grass root, à examiner de près 
(structure, minéraux lourds) 

– Métaux ferreux: moyen, long terme 

– Métaux de base: immédiat 

– Métaux technologiques : grass root, à examiner de 
près (structure, minéraux lourds) 

 



 

• Cartographie géologique (PADSEM, SYSMIN) 
• Évaluation systématique du potentiel minier 
• Promotion du potentiel minier (Géoportail) 
• Attirer les investisseurs (Cadastre) 
• Explorer : géophysique, géochimie, forages 
• Découverte de gisements 
 

Les moyens pour découvrir 
 



Évaluation du potentiel minéral 

Or Lithium 
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